
Gordon ZOLA 
   
« Quand ce qui prête à rire donne à penser » 
 
Ce franco-normand qui maîtrise mieux la langue de Molière 
que celle du bocage est un ethnologue distingué... de qui ? Il 
l’ignore encore mais ses travaux à travers les populations du 
monde lui font écrire qu’il existe deux sortes d’individus: 
l’homo serius et l’homo deconnus. Il appartient 
incontestablement à la seconde ethnie.  
 

Auteur aussi prolixe que prolifique, il est accessoirement 
scénariste, éditeur, compositeur, réalisateur... Et bien sur le 
fondateur des éditions du Léopard Masqué. 

Au Léopard Masqué, tous les genres sont revisités : 
thriller délirant, roman historico-déconnant, littérature 
générale... ment drôle, parodie, pastiche, satire... Faire la 
vie en littérature, optimiste et colorée, mesurer le 
quotidien à l'aune du sourire, privilégier les bonnes 
nouvelles... c'est le sacerdoce du Léopard ! 
 
Aujourd’hui, le Léopard Masqué est le seul à prescrire 
le roman comique ! 
 

Trois grandes lignes découlent de sa plume calembourdine : 



- Les aventures de Saint-Tin et son ami Lou  

Saint-Tin ce jeune reporter né sous X est persuadé d’être le 
fils du célèbre reporter Belge. 

 24 romans ou règnent l'exotisme, l'aventure, 
l'humour....autour d'une galerie de personnages truculents 
comme le capitaine Aiglefin, éclusier à la retraite, le 
professeur Margarine, éminent cryptozoologue ou encore 
les agents secrets Yin et Yang, le grand reporter Saint-tin et 
son ami Lou, perroquet volage et sentencieux vont vivre des 
histoires rocambolesques à travers le monde!  

Une nouvelle œuvre, un nouveau concept, une nouvelle 
raison de rire… 

Chacun des 24 romans parodient chaque album de T..t.. 

(Le Crado pince fort, La lotus bleue, Saint-Tin au gibet, 
L’affaire tourne au sale, Objet qui fume...etc....etc.... ) 

Viennent ensuite les Poilars  ( polars / poilants). 

- « Les enquêtes du Commissaire Guillaume Suitaume. » 

 Une douzaine de romans très échevelés ou évoluent des 
personnages des plus atypiques ... 

(Les suppôts de Sitoire , La fausse Celtique, Qui veut la peau 
de Marc Levy, Les Tatas flingueurs, Les faux cils du 
dinosaure...) 



Arrivent enfin « Les Historico-Déconnants. » 

Romans qui en plus d’être  drôles, sont très documentés sur 
la trame historique. 

- Fais gaffe à ta Gaule. 

- Un manchot pour l’Empereur. 

- J’écluse ( L’affaire Dreyfus vue par un policier alcoolique) 

- le Père Denoël est-il une ordure ? 

L’histoire revisitée avec une grande Hache... 

Toujours inspirée… 
Gordon Zola est aussi l’auteur de « l’humour pour les 
nuls » Pour First éditions. 
 


